
*Il n’y a pas de limite quant au nombre de dépôts effectués mais une valeur maximale quotidienne pourrait s’appliquer.

Effectuez des dépôts à l’aide de votre téléphone intelligent et de l’application des 
services HSBCnet mobiles
Le dépôt mobile de chèque est un moyen rapide, sûr et pratique pour déposer* des chèques, des mandats et des 
traites bancaires où que vous soyez au Canada et aux États-Unis.

Caractéristiques

Qualité
La qualité des images soumises permettra
de diminuer les délais de traitement. Les
deux faces de l’effet doivent être saisies
pour que le dépôt puisse être fait au
moyen de l’application.

Sécurité
L’application des services HSBCnet 
mobiles requiert un jeton de connexion 
pour plus de sécurité. Les dépôts soumis 
au moyen de l’application sont transmis 
par connexion sécurisée aux fins de 
traitement.

Archivage et entreposage
Les images sont accessibles en ligne
pendant 90 jours dans l’historique du 
dépôt mobile de chèque. Une fois un dépôt 
envoyé, l’effet papier doit être conservé en 
lieu sûr pendant 30 jours civils.

Traitement et contrôle
L’équilibrage automatique vous permet de
rectifier ou de supprimer des effets après la
numérisation. Le logiciel de détection des
doublons analyse chaque dépôt et fournit
des avis en ligne en temps réel.

Service de dépôt
mobile de chèque
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Fonctionnement

Étape 1
Connectez-vous à votre

compte HSBCnet à partir
de l’application des
services HSBCnet

mobiles.

Étape 2
Utilisez l’appareil photo de 

votre téléphone intelligent pour 
saisir une image électronique 

des effets à déposer (chèques, 
mandats ou traites bancaires).

Étape 3
Examinez chaque image

de chèque avant de
soumettre le dépôt.

Étape 4
Soumettez le dépôt.
Vous recevrez une

confirmation*.

Avantages pour votre entreprise

Commodité
	� Effectuez des dépôts où que vous-

soyez au Canada et aux États-Unis.

	� Déposez un chèque à la fois.

Simplicité
	� Téléchargez l’application des services 

HSBCnet mobiles et ouvrez une  
session avec vos renseignements de 
connexion de HSBCnet.

	� L’interface intuitive de l’application  
vous guide dans le processus afin que 
les dépôts soient adéquatement  
numérisés et envoyés.

Sécurité
	� Établissez des contrôles d’accès des 

utilisateurs afin de respecter les besoins de 
votre entreprise.

	� Les effets à déposer sont transmis à 
HSBCnet par connexion chirée à 128 bits, 
des plus sécuritaire.

Efficacité
	� Le système vérifie automatiquement la  

présence de doublons et la fonction 
d’équilibrage automatique détecte les erreurs.

Contrôle
	� Examinez les confirmations de dépôt 

ainsi que les relevés d’opérations 
mensuels.

*Même si le dépôt est visible instantanément dans le compte, la disponibilité des fonds dépend des conditions de retenue applicables au compte. Le service fournit des
relevés mensuels par l’entremise de HSBCnet : extrait du détail des dépôts, et sommaire des dépôts. L’application des services HSBCnet mobiles offre aussi une option de 
recherche d’effets pour faciliter le repérage d’effets précis en fonction des critères définis pour la recherche.

Vous êtes prêt à commencer?
Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut prospérer, communiquez avec votre gestionnaire de

relations bancaires ou votre directeur des ventes, service mondial de gestion des liquidités et de trésorerie.
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